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Établie depuis l’an 2000 à Lavaltrie, Coffrages Synergy est reconnue comme la référence en coffrage. Leader de 
confiance dans notre secteur d'activités, nous offrons les solutions les plus complètes et avant-gardistes dans le coffrage. 
Nous avons réalisé plus de 6500 projets, et ce dans les différents secteurs : commercial, institutionnel, industriel ainsi que 
le génie civil. Nous sommes le plus grand joueur de l’industrie du coffrage et l’unique à desservir les trois marchés 
géographiques, soit : Québec, Montréal et Ottawa/Outaouais. 
 
 

Administrateur de système et de réseau 
 
 
Coffrages Synergy est présentement à la recherche d'un administrateur de système et de réseau.  
 
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi? Joignez-vous à notre équipe!  
 
• Gérer l’infrastructure de virtualisation, VMWare. 
 
• Gérer les mises à jour et les déploiements de serveurs physiques, d’ordinateurs portables et de postes de travail. 
 
• Vérifier l’intégrité des sauvegardes et les procédures de récupération en cas de DRS 
 
• Surveiller les infrastructures, gérer les alertes et les incidents 
 
• Agir de manière proactive pour promouvoir la disponibilité et la fiabilité des systèmes d’information 
 
• Gérer la sécurité du réseau, consulter les journaux de sécurité et d’audit, les correctifs, les antivirus, les pare-feu et les 
périphériques réseau associés 
 
• Documenter les processus et les systèmes avec suivi des actifs et des problèmes 
 
• Assister l’équipe de support de niveau selon les besoins 
 
• Participer à divers projets, déploiements et mises à niveau de notre infrastructure et de nos applications. 
 
 
Compétences recherchées 
 
• DEC en technologie de l’information avec au moins 3 ans d’expérience en tant qu’administrateur système / 
administrateur réseau ou toute combinaison d’expériences jugées pertinentes. 
 
• Capacité d’apprendre et de s’adapter rapidement 
 
• Capacité d’établir des priorités, de travailler sous pression et de respecter les délais 
 
• Souci du détail 
 
• Capacité à bien travailler en équipe 
 
• Capacité d’interagir avec les utilisateurs pour prendre en charge et résoudre les problèmes matériels et logiciels 
 
• Communiquer de manière claire et concise avec les autres  
 
Connaissances:  
 
• Technologies de virtualisation: VMware, 
 
• Administration de la base de données : bases de données Microsoft SQL, Filemaker Advantage. 
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• Administration Windows, Serveur 2012-2016, Active Directory, DNS, DHCP, Office 365, Azure AD. 
 
• Sauvegarde et réplication : Veeam Backup et Replication 
 
• Mise en réseau : routage, VLAN, pare-feu, VPN et BOVPN. (Watchguard, Fortinet, Huawei, HP, Cradlepoint) 
 
• Outils de déploiement : GPO AD. 
 
• Powershell, Scripting, automatisation de tâches. 
 
• Connaissance du serveur SharePoint et O365 Online. 
 
• Compétences en programmation : PHP, Java, HTML, C ++, (Atout) 
 
 
Conditions de travail  
 
-Poste permanent, temps pleins, salaire à discuter 
-Cafétéria, activités sociales, assurances, programme d’aide aux employés, massothérapie et plusieurs autres. 
 
Date de publication : dès maintenant 
Date de retrait de l’offre : 30 aout  
 
 
Envoyez votre CV au rh@synergy.ca 


